
 
  

 

 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 20 juin 2017 

 
 

Hiscox lance MyHISCOX,  
une nouvelle solution de souscription et de gestion en ligne  

à destination des courtiers et partenaires 
 
Pour son nouvel extranet, l’assureur spécialiste Hiscox a opté pour une démarche 
collaborative afin de mieux cerner les besoins de ses partenaires et leurs attentes. A l’heure où 
la profession se digitalise, les courtiers sont amenés à repenser leur manière de travailler. 
MyHISCOX vient simplifier le quotidien de ses utilisateurs.  
 
En quelques clics, nos partenaires peuvent notamment créer des cotations, émettre des polices et des 
avenants. Avec MyHISCOX, la souscription et la gestion en ligne sont simples et rapides, en toute 
autonomie (7j/7, 24h/24) sans frais de gestion.  
 
Voici les principales nouveautés à retrouver sur www.myhiscox-partenaire.fr : 
 

 De nouvelles fonctionnalités :  
Sur MyHISCOX, les courtiers vont désormais : 
- réaliser des avenants,  
- pouvoir rééditer les pièces contractuelles (attestation, conditions particulières, bon de 

commission et appel de prime), 
- avoir accès à l’ensemble de leur portefeuille client (polices émises en ligne et hors ligne 

Assurances professionnelles, et à partir de début juillet polices Art et Clientèle Privée), 
- obtenir une extraction au format Excel de leur portefeuille. 

  

 Simplification du tunnel de souscription des Assurances Professionnelles :  
L’ergonomie du site est pensée pour améliorer l’expérience utilisateur et en particulier, le 
tunnel de souscription : 
- une nouvelle page d’accueil pour un parcours de cotation fluide, 
- l’optimisation de la sélection des activités séduit les courtiers par son intuitivité. 
 

 Un nouveau design :  
Son design plus graphique est aligné avec l’image contemporaine et innovante d’Hiscox. 
 

 Une version responsive :  
A partir de début juillet, MyHISCOX sera accessible depuis les mobiles et les tablettes, afin de 
répondre aux besoins des courtiers amenés à se déplacer régulièrement chez leurs clients. 

 

 Un nouveau nom « MyHISCOX» :  
Ce nom facile à retenir et résolument moderne a été largement plébiscité par les courtiers qui 
l’ont immédiatement adopté. 
 

« Cette solution online simple et intuitive offre la même qualité de service Hiscox qu’expérimentent 
nos partenaires au quotidien avec nos équipes.  
Nous avons absolument tenu à impliquer nos partenaires en prenant en compte leurs besoins et leurs 
commentaires : la plateforme MyHISCOX a été créée pour et par les courtiers. Elle leur facilite la vie 
quotidiennement et leur apporte une plus grande autonomie.  
Ayant à cœur d’accompagner nos partenaires dans leur développement, MyHISCOX évoluera 
régulièrement pour toujours répondre à leurs besoins et aux exigences du marché » précise Nathalie 
Detrez, Directrice des Opérations d’Hiscox France.  
 
 

http://www.myhiscox-partenaire.fr/


 
  

 

 
 

 

 
A propos de Hiscox 
Hiscox est un spécialiste de l’assurance et de la réassurance qui compte plus de 2 200 salariés dans 
13 pays. Fort de plus d’un siècle d’expérience, Hiscox propose des assurances professionnels, art et 
clientèle privée  avec une couverture a 
daptée aux besoins spécifiques de ses clients.  
Pour accompagner ses partenaires, notamment dans les défis liés à la digitalisation de leur métier, 
Hiscox a choisi de placer l’expérience client au centre de ses préoccupations tout en renforçant son 
approche conseil. C’est dans cette optique qu’Hiscox propose, depuis juin 2017 MyHISCOX, une 
nouvelle solution de souscription et de gestion en ligne simple et intuitive à destination de ses 
courtiers et partenaires. 
www.hiscox-courtage.fr  
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